
 

 

 
Ordre du Jour / Agenda 

Assemblée Régulière, lundi 16 janvier 2023   
Regular Monthly Meeting, Monday, January 16th, 2023                

(19h00-7 :00pm) 
 

 

1) Adoption de l’ordre du Jour / Adoption of the Agenda 

 

2) Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 décembre2022 / 

Adoption of the Minutes of the December 5th, 2023 Regular Meeting 
 

3) Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale Budget du 15 décembre 2022 

               Adoption of the Minutes of the Special Budget Meeting on December 15th, 2022 

 

4) Dépôt-Avis relatif aux données démolinguistiques de la municipalité de Stanbridge 

East, reçu le 13 décembre 2022 de l'Office québécois de la langue française /Filing -

Notice relating to demolinguistic data of the municipality of Stanbridge East, received 

on December 13th, 2022, from the Office québécois de la langue française.  

 

5) Maintien du Statut de la Municipalité de Stanbridge East comme municipalité 

reconnue en vertu de la Charte de la langue française (statut bilingue) / Maintenance 

of Status of the Municipality of Stanbridge East as a “municipalité reconnue” 

recognized under the Charter of the French Language (Bilingual Status) 

 

6) Période de questions / Question Period 

 

7) Adoption de la liste des comptes à payer / adoption of the list of bills to pay 

 

8) Dépôt du rapport de l’inspecteur des permis émis en décembre et le rapport annuel 

2022 / Deposit of the municipal inspectors report of permits issued in December along 

with the 2022 Annual report 

 

9) Appui municipal- demande d’autorisation à la CPTAQ-Aliénation d’une superficie de 

3,57ha d’une partie du lot 6 301 366 / Municipal support – request to the CPTAQ-

Alienation of an area of 3,57ha of part of lot 6 301 366  

 

10) Avis de motion et présentation du projet de règlement n°439 -Taux pour les comptes 

de taxes municipales 2023 / Notice of motion and presentation of draft By-Law n°439, 

regarding the municipal tax rate for 2023 

 

11) Programme d’aide à l’entretien du Réseau routier local volet Entretien des routes 

locales/ Local Road Maintenance Program 

 

12) Mandat-Service professionnel-Validation du débitmètre – Usine de traitement des 

eaux usées / Mandate- Professional Services – Flow meter validation- Waste water 

treatment plant 

 

13) Proposition de services- Location avec option d’achat Photocopieur pour le bureau 

municipal / Service proposition – Photocopier for the municipal office-lease with 

option to purchase 

 

14) Autorisation d’achats- matériels pour grille pour le sableur F-550 / Authorization to 

purchase materials for a screening grate on the F-550  

 

15) Autorisation d’achats- tuile de plafonds pour le Service Incendie / Authorization to 

purchase ceiling tiles for Fire station 

 

16) Demande de subvention -Municipalité du Canton de Bedford Fête Nationale 2023 – 

Request for funding- Canton de Bedford – National Holiday 2023 

(suite) 



 

 

 

 

 

(suite) 

 

 

 

17) Suivi- Follow-Up:   

 

a) Versement contribution financière- Société d’histoire Missisquoi résolution # 22-

11-13 

 

18) Correspondance / Correspondence      

- Ville de Côte Saint-Luc : Présentation virtuelle- Contestation de la loi 96 devant 

les tribunaux 

 

 

19)  Divers / Any Other Items  

 

 

 

20) Adjournment / Levée de l’assemblée 


